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Hôtel Le Baia Del Porto 4*
Sardaigne / Budoni
Situation
Situé sur la côte nord-est de la Sardaigne, au calme,
dans la baie de Budoni. La petite ville animée de Porto
Ottiolu est à seulement 1 km et la station balnéaire de
Budoni à 4 km. L’aéroport d’Olbia se trouve à env. 35
km. Taxis et navettes (payants).

Votre Hôtel

Récemment ouvert, l’hôtel Baia del Porto répartit ses
85 chambres dans un ensemble harmonieux à
l'architecture typique de l'île, composé d'un bâtiment
principal de 2 étages et de plusieurs petits bungalows
de plein pied. Le tout face à la mer, au sein d’un joli
parc planté d’oliviers.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
(cuisine locale présentée sous forme de buffet), bar,
salon TV, accès internet.

Votre Chambre
Confortable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, mini-bar, carrelage, salle de douche avec
sèche-cheveux, terrasse. Coffre fort payant.
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples (en
demande).

Animation

Une petite équipe d’animation internationale vous
proposera une animation douce : jeux dans la journée,
spectacles et soirées animées après le dîner.

Enfants

Piscine, aire de jeux, mini-club international pour les 4
à 12 ans. Baby-sitting sur demande (selon disponibilité
et payant).
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Activité & Sports

Plage de sable et de galets (env. 500 m, accès par un
petit chemin) aménagée avec parasols et transats.

Gratuit :
 piscine extérieure avec parasols et transats 
aérobic

Payant :

 à proximité* : tennis (700 m), sports nautiques, pêche, centre de plongée sous-marine PADI (env. 1
km)
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